
Secrétariat de la CIPR à Coblence

Diversité biologique et protection des eaux 

‚grandeur nature‘ 

De nombreux centres proposent aux visiteurs de plonger 

dans le milieu naturel du bassin du Rhin depuis la Suisse 

jusqu‘à la côte de la mer du Nord.

Les offres sont variées : centres de protection de la nature, 

musées classiques ou centres multimédia.

Sur quelques sites, il est même possible d‘observer les 

poissons migrateurs directement sous la surface de l‘eau. 

Une réserve naturelle sur le Rhin supérieur et une rivière de 

migration dans l‘IJsselmeer aux Pays-Bas : qu‘ont-elles en 

commun ? Pourquoi la remise en réseau des biotopes faunis-

tiques et floristiques rhénans est-elle si importante ?

Les poissons migrateurs comme le saumon apportent une 

réponse !  

Le cycle de vie du saumon
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Mer
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Reproduction
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De nombreux affluents frayères et zones de grossissement res-

tent encore impossibles à atteindre ou sont très difficilement 

accessibles en raison des barrages et seuils placés sur leur 

cours. Les poissons migrateurs ne connaissent pas de frontiè-

res. Tous les Etats du bassin du Rhin doivent donc coopérer 

étroitement pour prendre les mesures nécessaires au rétablis-

sement de la continuité écologique du Rhin et de ses affluents. 

De nombreux sites sont implantés le long du Rhin et de ses 

affluents et travaillent à la restauration durable de l‘écosys-

tème du bassin du Rhin et à l‘enrichissement de sa biodiver-

sité. Ces travaux sont coordonnés au siège de la Commission 

Internationale pour la Protection du Rhin (CIPR) à Coblence et 

sont ancrés dans le programme Rhin 2020 et le Plan directeur 

‘Poissons migrateurs’ Rhin de la CIPR.

Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous dans les centres d‘accueil 

de visiteurs et consultez notre site  

www.iksr.org

Pour plus d‘informations 

Commission Internationale pour la Protection du Rhin 
(CIPR)
Postfach 20 02 53
D-56002 Coblence

Tel: 0049-(0)261-94252-0
Fax: 0049-(0)261-94252-52

sekretariat@iksr.de
www.iksr.org
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Le Rhin
Tous pour un, un pour tous : le bassin du 
Rhin et ses centres d‘accueil de visiteurs

Afsluitdijk Wadden Center 
Sluisweg 1a · 8752 TR Kornwerderzand (NL)
fr.theafsluitdijk.com/

Observatoire d‘oiseaux à proximité de la digue 
du Haringvliet 
Scheelhoek Stellendam (NL)
www.vogelbescherming.nl 
www.haringvliet.nu 

Wissenshaus Wanderfische  
Wahnbachtalstraße 13a · 53721 Siegburg (D)
www.wasserlauf-nrw.de

Wildlachszentrum Rhein-Sieg  
Wahnbachtalstraße 13a · 53721 Siegburg (D)
www.wasserlauf-nrw.de

Fischereimuseum Bergheim an der Sieg  
Nachtigallenweg 39 · 53844 Troisdorf (D)
www.fischereimuseum-bergheim-sieg.de

Exposition permanente du musée de recherche 
zoologique Alexander König sur l‘eau et la 
vie en milieu fluvial 
Adenauerallee 160 · 53113 Bonn (D)
https://www.zfmk.de/en/museum/
permanent-exhibitions/new-freshwater 

Mosellum 
Peter-Altmeier-Ufer 1 · 56068 Koblenz (D)
www.mosellum.rlp.de

Lahnfenster Hessen
Bootshausstraße 8 · 35390 Gießen (D)
www.rp-giessen.hessen.de/
umwelt-natur/landwirtschaft-fischerei/
lahnfenster-hessen  
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Biodiversum 
5, Bréicherwee · 5441 Remerschen (LU)
www.environnement.public.lu/
conserv_nature/Centres_d_accueil/
CA_Biodiversum/index.html

Maison de la Nature du Delta 
de la Sauer et d’Alsace du Nord
42, rue du Rhin · 67470 Munchhausen (F)
www.nature-munchhausen.com

Centrale hydroélectrique d’Iffezheim
An der Staustufe 27 · 76473 Iffezheim (D)
www.enbw.com/besichtigungen

Passage309
Ecluses du Rhin · 67760 Gambsheim (F)
www.passage309.eu/fr/

Maison de la Nature du Ried 
et de l‘Alsace Centrale
35, Ehnwihr · 67600 Muttersholtz (F)
http://maisonnaturemutt.org/

Naturzentrum Rheinauen
Allmendweg 5 · 77977 Rust (D)
https://www.naturzentrum-rheinauen.eu/

Maison de la Nature du Vieux Canal
Ecluse 50, rue de Bâle · 68740 Hirtzfelden (F)
www.vieuxcanal.eu 

La Petite Camargue Alsacienne
1, Rue de la Pisciculture · 68300 Saint-Louis (F) 
http://petitecamarguealsacienne.com/
fr/contact.html

Naturzentrum Thurauen
Steubisallmend 3 · 8416 Flaach (CH)
http://naturzentrum-thurauen.ch
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Où aller, que faire, que voir ?  
Les centres d‘accueil de visiteurs 
du bassin du Rhin
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Pleins feux sur  
le Rhin
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Afsluitdijk Wadden Center 
(ouverture en mars 2018)
Ce centre d‘accueil invite le visiteur à connaître sous 
forme interactive la mer des Wadden, un milieu 
inscrit au patrimoine mondial de l‘Unesco, la rivière 
de migration piscicole (une passe naturelle unique 
au monde), la zone de l‘IJsselmeer et la digue de 

fermeture.

Observatoire d‘oiseaux à proximité de la 
digue du Haringvliet (ouverture en 2019)
Caché dans un œuf gigantesque, observez une 
sterne en phase de couvaison dans l‘un des plus 
beaux sites d‘observation ornithologique de la 
région.

Wissenshaus Wanderfische

Ce centre d‘information particulier se consacre 
aux poissons migrateurs et à la protection des 
milieux aquatiques. Une exposition permanente 
montre entre autres une installation murale 
retraçant le périple des saumons.

Wildlachszentrum Rhein-Sieg 

Contribution de la fondation ‚Wasserlauf 
NRW‘ à la réimplantation du saumon dans le 
Rhin et la Sieg.

Fischereimuseum Bergheim an der Sieg 

Le musée montre l‘évolution du paysage 
naturel sur le cours inférieur de la Sieg et 
décrit les modes de pêche dans la Sieg et le 
Rhin à partir d‘objets exposés et de stations 

multimédias.

Exposition permanente du musée de recherche 
zoologique Alexander König sur l‘eau et la vie 
en milieu fluvial   

Grand musée de recherche et d‘histoire naturelle 
axé sur la zoologie et la recherche sur la biodiversité 
moléculaire. Ses travaux intègrent les recherches 

sur les poissons d‘eaux douces à l‘échelle mondiale.

Mosellum 

Plongez dans l‘univers de la passe à poissons de 
Coblence et découvrez le monde des poissons 

migrateurs.

Maison de la Nature du Delta de la Sauer et 
d’Alsace du Nord

Initiation à la nature et à l‘environnement dans la 
magnifique réserve naturelle du delta de la Sauer.

Centrale hydroélectrique d’Iffezheim

Ecologie et production électrique en harmonie 
: visitez une des plus grandes passes à poissons 
d‘Europe et la centrale au fil de l‘eau la plus 
performante d‘Allemagne.

Passage309

A découvrir : des vitres d‘observation dans la 
passe à poissons, une exposition Rhin et un 

aquarium.

Maison de la Nature du Ried et de 
l‘Alsace Centrale

Vivez l‘expérience sensorielle du 
‚sentier pieds nus‘.

Maison de la Nature du Vieux Canal

La Maison de la Nature organise des animations, 
expositions, ateliers et conférences sur les 
thématiques de la nature, de l‘environnement, 

de l‘éco-citoyenneté et de l‘euro-citoyenneté.

La Petite Camargue Alsacienne

Ancienne pisciculture impériale servant 
actuellement au programme de réintroduction 
du saumon et proposant les expositions 
permanentes « Mémoire du Rhin » et 
« Mémoire de Saumon ».

Naturzentrum Thurauen

Découvrez le plus grand paysage alluvial du 
Mittelland Suisse. Nous proposons une multitude 
d‘outils de découverte de la nature aux grands 
comme aux petits : expositions, sentiers 

pédagogiques, visites guidées etc.
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Lahnfenster Hessen

Une fenêtre ouverte sur un autre monde : 
retrouvez-vous nez à nez avec les poissons, 
observez-les dans leur milieu naturel et 
suivez-les dans leur migration.
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Le Rhin 
Tous pour un, un pour tous : le bassin du Rhin et ses centres d‘accueil de visiteurs

www.iksr.org
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Biodiversum 

Exposition interactive pour les petits et les grands : 
détails fascinants sur la création de la zone Natura 
2000 avoisinante, sur le monde des oiseaux et des 
plantes et sur leur importance pour la qualité de 
notre cadre de vie.
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Naturzentrum Rheinauen

Visitez Rust et la plaine alluviale du Taubergiessen, 
notre atelier de plantes aromatiques et médicinales, 
nos sentiers de découverte de la nature et les nom-
breuses autres activités proposées par notre centre. 
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